
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS PRODUIT          JUILLET 2012 

DECOROL COLLE À BOIS  
BOUCHANTE LP 

 

 

 

DESCRIPTION Colle à bois sans solvants utilisée pour coller du bois à l’intérieur. 

  

CARACTÉRISTIQUES Résistante à l'eau, sans solvants. 

 Par le caractère remplissant également adapté pour les supports 

 rugueux. 

 Recouvrable avec Frescolithe, Putop ou de produits Lithox. 

 

APPLICATION Convient pour coller des matériaux avec une structure « ouverte » 

  comme gaze, molleton etc. sur des panneaux en bois ou sur EPS 

  (polystyrène). Aussi convient pour coller du polystyrène sur du bois. 

  Il est possible d’appliquer une structure dans la colle à bois. 

    

TEINTES Blanc. Après séchage transparent blanc. 

  

BRILLANCE Brillant. 

 

CONDITIONNEMENT 10 L. 

 

DONNÉES DE BASE Déterminé à 23°C et 50 % H.R. 

 Densité : 1,1 kg/dm³. 

 Sec : après env. 1 heure, dépendant   

    l’épaisseur du filet appliqué, et  

    l'humidité. 

 Recouvrable : après env. 4 heures (dépendant  

    l’épaisseur du filet appliqué). 

 Conservation : 12 mois au minimum dans l’emballage  

    d’origine, non ouvert, à l’abri du gel,  

    dans un endroit sec. 

 C.O.V.. : pas applicable. 

     

RENDEMENT Dépendant de l’application. 

 

MISE EN OEUVRE Méthode d’application : brosse, peigne à colle, couteau à  

    enduire. 

 Dilution : prêt à l’emploi. 

  

CONDITION DU SUPPORT Le support doit être sec, exempt d’impuretés, graisse et cire. 

 Appliquer la colle à bois bouchante LP uniformément sur un côté et  

 laisser sécher quelques minutes. Ajouter les deux parties dans les 10  

 minutes ensemble. 

  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
NETTOYAGE DES OUTILS A l’eau, immédiatement après usage. 

 

CONSEIL TECHNIQUE Pour un conseil sur mesure vous pouvez contacter 

 Techni Quartz N.V. Tel. +32 (0)3 771 47 99. 

 

Les informations mentionnées ci-dessus sont sans engagement et sont basées sur nos propres observations et 

expériences. Elles constituent un conseil sans engagement et ne déchargent pas le client de l'obligation d'essayer 

nos produits lui-même avant de les appliquer. L'application de nos produits échappe à notre contrôle, elle relève 

de la responsabilité du client ou de l’utilisateur. 

En parution d’une nouvelle édition de cette fiche technique, cette édition perd sa validité. 

       


